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Description
Situé dans le parc naturel du Vercors réputé pour ses falaises verticales calcaires, ses
cirques majestueux, ses hauts plateaux, ses routes vertigineuses et spectaculaires, le
Domaine de la Chartrognière comprend une maison de maître et des dépendances
dont le « Gîte des Amis», lui-même mitoyen au « Gîte du Gardien ». Au cœur du
Royans, venez découvrir les spécialités locales (ravioles, caillettes, fromage) ou
profiter de la pleine nature : randonnées l'été sur les plateaux du Vercors ou dans les
gorges; ski et raquettes l'hiver. Embarquez à bord du bateau à roue à Saint-Nazaire
en Royans, (10 mn) pour une croisière exceptionnelle au fil des eaux des rivières La
Bourne et Isère.

Rez-de-chaussée : pièce à vivre comprenant une cuisine équipée, un espace repas et
un petit coin détente. 1er étage : chambre (1x140), salle d'eau, WC indépendant.
2ème étage : chambre (2x90x200 ou 1x180x200 + 1x140x190), salle d'eau, WC
indépendant. Possibilité de 2 chambres supplémentaires (7 couchages) sur demande
auprès du propriétaire. Le jardin est commun au Domaine de la Chartrognière : parc
de 3 hectares avec jardin à la française.
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Situation géographique
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Contact

210 chemin de la chartrognière
26190 Saint-Thomas-en-Royans
Tél. 06 33 08 75 00
contact@domainedelachartrogniere.fr
https://
www.domainedelachartrogniere.fr/fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Tarifs:
Du 31/10/2020 au 29/10/2021
Semaine : de 690 à 1 200 €.

Du 30/10/2021 au 28/10/2022
Semaine : de 690 à 1 200 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque Vacances

Services:
Animaux acceptés, Location de salles, Ménage en fin de séjour

Fiche mise à jour par Gîtes de France Drôme le 16/11/2022
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